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Introduction

• Débat sur la nature et évolution de la 

profession d’IGT au Maroc:

- Profession libérale / PL commerciale

- Loi régissant la profession

- Domaines d’interventions

- Relations avec les autres professions

- Formation de base et continue
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• Structures et organisations des  professions 
libérales

• Les éléments constitutifs pour une  définition 

• Les influences qui pèsent sur les structures 
organisationnelles des professions libérales

• Les professions libérales dans une société 
postmoderne

Situation et évolution
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Rôle des professions libérales

• Les professions libérales jouent un rôle important dans 

l'amélioration de la compétitivité et dans l’économie immatérielle

• Face à la désindustrialisation de l’Europe, tant les instances 

européennes que les instances nationales ont largement 

promotionné le développement de l’économie immatérielle et de 

l’esprit d’entreprise

SOCIOLOGIE DES PROFESSIONS

LIBERALES.BRUXELLES MARS 2013

COLLOQUE – UNPLIB - DAMBLY PH.
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STRUCTURES ET ORGANISATIONS 

DES PROFESSIONS LIBERALES

Professions Libérales = Groupe professionnel

Segments de Professions Libérales

Sous Segments Professions Libérales

Ecart de valeur et de réputation (explication des variations socio-économiques)

+-

Recherche de Compétences - Confiance - Relations Réputation

STRATEGIES
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ATTRIBUTS DU STATUT DES 

PROFESSIONS LIBERALES

• Définitions des professions libérales incomplètes, non exhaustives 

et idéologiques (professions VS métiers)

– Exemple : « Introduction et champ d’application - Les professions 

libérales sont des métiers qui requièrent une formation spécifique, 

comme dans le cas des juristes, notaires, ingénieurs, architectes, 

comptables et pharmaciens. D'une manière générale, le secteur se 

caractérise par un niveau élevé de réglementation, sous forme de 

législation nationale ou d'autorégulation de la part des organisations 

professionnelles… » communication de la Commission du 9 février 

2004, intitulé « Rapport sur la concurrence dans le secteur des 

professions libérales »
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ATTRIBUTS DU STATUT DES 

PROFESSIONS LIBERALES
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ATTRIBUTS DU STATUT DES 

PROFESSIONS LIBERALES

• Professions « à pratique prudentielle » => 

UNPLIB

– Les professions « à pratique prudentielle » 

s’identifient par 4 caractéristiques : les savoirs 

du métier, la dimension prudentielle de la 

pratique, le rapport savoirs spécialisés-prudence 

et l’autonomie de réflexion

– Quelques exemples de professions « à pratique 

prudentielle » : architectes, médecins, 

journalistes, ingénieurs, magistrats, chercheurs, 

avocats, enseignants…
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LES INFLUENCES DES STRUCTURES 

ORGANISATIONNELLES DES 

PROFESSIONS LIBERALES

Emergence de nouvelles formes de « professionnalisme »

Contraintes externes - normes professionnelles exogènes

Rationalisation
managériale

Marchandisation
concurrence

Logique rentabilité
normalisation

Clients
usagers

AUTRES GROUPES PROFESSIONNELS - AUTRES ENSEMBLES => ETAT 

Demande
éthique

et de transparence
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NORMES INTERNES =>AUTONOMIE PROFESSIONNELLE

)MENACE SUR L ’AUTONOMIE PROFESSIONNELLE (contenu du travail mais surtout conditions de réalisation

GROUPE PROFESSIONNEL PL



Evolution des professions Libérales

Exemple du cas européen

Avis du Comité économique et social européen sur 

le thème "Le rôle et l'avenir des professions

libérales dans la société civile  européenne de 2020

" Bruxelles, le 25 mars 2014



Les conclusions et recommandations du 

rapport

• Les réglementations et leurs objectifs

• Aspects économiques

• Éthique et recherche du profit

• Exigences actuelles et futures concernant les 

professions libérales et leur profil



Cas du Maroc

• Rapport du Conseil de la Concurrence surles 

professions libérales réglementées:

- barreau et notariat moderne,

- les professions comptables (comptables agré

es et expertise comptable),

- les professions médicales (Médecine privée 

et pharmacie) 

- la profession architecturale.



Barrières à la concurrence

Conditions d’accès 

Conditions d’exercice



Quelle perspective pour la profession 

d’Ingénieur Topographe ?

Exemple de la France, Quebec et Suisse

• Scenario 1: Repli sur les activités traditionnelles

• Scenario 2: Développement par la diversification





Conclusions et recommandations

• Partage d’expérience et de bonnes pratiques 

entre les membres de l’UMG:

- Modèles d’organisations de la profession

- Aspects éthique et déontologie

- Adaptation de la formation de base et continue

- Relations avec les autres professions dans la 

cadre de mises en places de stratégies 

nationales et sectorielles (Politique foncière, 

Cadastre polyvalent….) 

- Contribution à la mise en place d’Infrastructure 

de Données Géospatiales…)
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